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Intégrer le BIM dans son activité 

 

Code stage : BIM10   

9h-17h30 
José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et 
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
 
Comment définir les fonctionnalités du BIM ? 

• fonctions de la maquette numérique : 
o temps de modélisation 
o intégration des logiciels métier 
o exploitation des données tierces 

• exploitation et partage des données : 
o croisement des informations 
o incidences administratives 
o planification de la production 

 
Comment définir l’offre et la demande ? 

• organiser l’offre :  
o acteurs de la maîtrise d’œuvre 
o entreprises de construction 
o prestataires tiers 

• comprendre et provoquer la demande : 
o maitres d’ouvrages publics 
o maîtres d’ouvrages privés 

 
Comment mettre en place une organisation ? 

• mise en place de la cellule BIM : 
o définition du périmètre 
o sélection des outils logiciels 
o retour sur expérience 

• mettre en place un schéma directeur BIM : 
o rédiger les protocoles internes 
o rédiger les protocoles externes 
o mettre à jour des protocoles 

 
 

 
 
 
 
Quels coûts pour le déploiement du BIM ? 

• l’investissement technique : 
o logiciels selon les typologies 
o équipements de base 
o équipement complémentaire 

• l’investissement humain : 
o formation aux méthodes et aux 

processus du BIM 
o formation aux logiciels du BIM 
o formation d’expertise 

• incidences périphériques 
o dans la productivité 
o dans les organisations 
o dans les livrables 

 
Quels sont les facteurs de risques ? 

• limites de la démarche BIM : 
o technologiques 
o ergonomiques 

• freins au déploiement : 
o juridiques 
o économiques 
o culturels et humains 
o méthodologiques 

 
Étude de cas : Accompagnement BIM 

• objectifs de déploiement 

• méthodologie d’intégration 

• achats des logiciels 

• réalisation des formations 

• premières prestations 
 

 

 PUBLIC 
Maîtres d’ouvrage : 
Gestionnaires de patrimoine – 
Bailleurs sociaux - Exploitants 
Maîtres d’œuvre : BIM manager 
– Architectes – Bureaux 
d’études et d’ingénierie - 
Ingénieurs de conception – 
AMO - Economistes de la 
construction 
Entreprises du bâtiment 
 

 PRÉREQUIS   
Avoir une connaissance des 
enjeux du BIM ou avoir suivi le 
stage « Fondamentaux du BIM 
dans le bâtiment » (BIM1) ou 
(eBIM1) en formation 100% à 
distance 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques 

• Retours d’expérience 

• Étude de cas 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 14 mars 

• 24 mai 

• 19 septembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Roxane HONORÉ 
 01 40 50 28 61 
 cstb-formations@cstb.fr  
 

Le développement du BIM et de la maquette numérique dans le bâtiment nécessite une profonde mutation des activités 
et des modes de coopération de la filière. Il est donc essentiel pour intégrer le BIM, de comprendre les dimensions 
techniques, économiques et organisationnelles que cela implique afin d’en maîtriser les freins et les risques. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• définir les fonctionnalités de la maquette numérique BIM, par rapport aux outils mis en œuvre 

• identifier les facteurs de risques techniques liés à la mise en place d’une démarche BIM 

• définir le type d'organisation BIM, ouverte ou fermée, et son niveau de maturité 

• comprendre les coûts de production des maquettes numériques et les investissements liés au BIM 
 

RESPONSABLE DE STAGE : José Antonio CUBA SEGURA, Architecte, Urbaniste et Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

PROGRAMME 

 

 

 
 

THÈME : BIM ET MAQUETTE NUMÉRIQUE  
Intégration du BIM 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Mettre en place une méthode collaborative BIM (BIM11) 

 


